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Non-cadres et cadres, siège et province

Ma durée du travail

Propositions de la Direction

Augmentation de la durée du travail 

d’une semaine par an. Cela 

représente:

10 mn de plus par jour pour les non 

cadres

 5 jours de RTT en moins pour tous 

les cadres (optant ou non optant)

Ce que vous en pensez

 56% des non cadres et des 

cadres au forfait heures sont 

CONTRE une augmentation du 

temps de travail de 10 mn par jour 

et 44% sont POUR.

 93% des cadres sont CONTRE 

la suppression des jours RTT et 

7% sont d’accord.

L’analyse de la CGT

Si le refus de l’augmentation de la 

durée du travail des cadres est 

sans appel, celui des non cadres 

l’est moins. Cela s’explique sans 

doute par le fait que la plupart des 

salariés pensent arriver à mieux 

gérer 10 mn de plus par jour que 5 

jours de RTT en moins.

Vous souhaitez plus d'informations sur un sujet qui vous concerne ? www.cgtgenerali.fr ou cgt@generali.com

Propositions de la Direction

Afin de répondre à l’attente du client 

et des intermédiaires, une 

modification de l’organisation du 

travail sera mise en place.

 Détermination de l’horaire de 

travail par au moins 70% de 

l’équipe. 

 Horaires identiques si pas 

d’accord dans l’équipe

 Permanence le midi et jusqu’à 

19h dans tous les cas.

 Permanence limitée à 2 par 

salarié et par semaine.

 Création d’une formule 4 

impactée par les jours RTT.

Ce que vous en pensez

 Vous êtes 44% pour une plage 

horaire débutant à 7h le matin et 

56% CONTRE

 Vous êtes 67% CONTRE une 

plage 18-19h et 90% CONTRE 

une plage à 20h.

 Vous êtes 74% à être CONTRE 

une ou plusieurs permanences par 

mois.

L’analyse de la CGT

Le sondage s’est effectué cadres 

et non cadres confondus. Une 

grande proportion des salariés 

notamment du Siège serait prêt à 

débuter à 7h mais une plus 

grande refuse encore de quitter le 

travail après 17h-17h30. Les 

difficultés de transports en Ile de 

France y sont pour beaucoup.

Le résultat des permanences est 

plus étonnant puisqu’elles existent 

déjà. Peut-être que la mauvaise 

organisation, les permanences 

sauvages, les injustices rendent 

l’appréciation plus compliquée !!!

Mes plages horaires

Tous ensemble !

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS
A la CGT, nous avons choisi de vous donner la parole. 

Vous avez su la prendre !!! 

620 réponses - 36% de non cadres 64% de cadres

Un grand merci à vous pour votre forte participation qui  nous permettra de 

mieux négocier. Voici les grandes lignes avec notre analyse et les principales 

propositions de la Direction. Vous trouverez le détail du sondage et les projets 

d’accord sur notre site www.cgtgenerali.com



Managers : bon courage !!!
Le projet propose que les managers deviennent la cheville ouvrière de cette 

nouvelle organisation du travail. Mettre en place la nouvelle organisation, gérer 

le planning des permanences, gérer les horaires de travail personnalisés, gérer 

les congés, les RTT, reporting, animer l’équipe, organiser un moment convivial 

avec « 3 francs 6 sous », et bien sûr assurer le travail quotidien.

N’hésitez pas à nous donner votre avis soit sur notre site, soit par mail.

La compensation financière

Propositions de la Direction

 Augmentation de la rémunération 

variable de 300 euros pour tous les 

cadres optant à raison de 100 euros 

par an.

 Possibilité de surperformance à 

120% des objectifs.

 Augmentation de la prime 

d’équipe de 200 euros 

 Prime des collaborateurs ventilé à 

60% à titre collectif et 40% à titre 

individuel

 Enveloppe de 0,3% de la masse 

salariale pour les cadres non optant 

avec distribution à 35% chaque 

année.

Ce que vous en pensez

Les résultats sont mitigés. 

 Une grande majorité des salariés 

est CONTRE la disparition des jours 

RTT sans compensation financière 

notamment chez les cadres, mais 

seulement 50% veulent réellement 

ce type de compensation

 47% des salariés sont POUR une 

compensation financière et 24% le 

sont aussi POUR une compensation 

en jours RTT.

 Quelques commentaires indiquent 

qu’un certain nombre de cadres 

souhaitent revenir au forfait heures. 

L’analyse de la CGT

Le résultat du sondage sur ce 

sujet n’est pas surprenant.

Les salariés peuvent comprendre 

la nécessité économique de 

travailler plus  soit avec une 

augmentation immédiate du 

salaire soit avec des jours de RTT 

ce qui revient à ne pas réduire la 

durée du travail.

L’augmentation du variable ou de 

la prime d’équipe à l’horizon 2018

ne motivera sans doute pas les 

salariés quant à leur 

investissement professionnel !

L'accord relatif au temps de travail n'a pas été dénoncé. S'il l'avait été, les partenaires sociaux disposeraient

de 15 mois pour en négocier un nouveau. Alors, pourquoi faire un nouvel accord dans la précipitation ?

Il n'y a pas d'urgence sauf dans la volonté de la DRH ... et de certains syndicats (!). Ont-ils seulement pris le

temps de consulter leurs propres adhérents ? Syndicats majoritaires lors des dernières élections, leur seule

signature suffira. Mais quelles sont leurs motivations pour accepter de signer un accord au pas de course ?

A la CGT, nous avons choisi de vous donner la parole avec un sondage pour mieux vous représenter. Il ne s'agit

pas de blocage mais de démocratie.

L'empressement risque de déboucher sur un accord ne satisfaisant ni les uns ni les autres. Alors pourquoi ne

pas prendre un peu plus de temps pour mieux le négocier ?

Les conséquences de cet accord sur vos vies personnelles méritent bien ça.

Lors du CE du 20 octobre, nous avons demandé qu’un expert technique externe prévu par la loi (L2325-38 du

code du travail) soit désigné pour évaluer les conséquences du projet de la direction sur la vie des salariés et

aider les élus à proposer des solutions alternatives dans le cadre d’une négociation normale mais les élus de 3

syndicats (majoritaires en nombre) s’y sont opposés.

On peut s'étonner des certains tracts : ils nous informaient du contenu et de leurs positions presque une

semaine avant que la DRH ne communique ses premières propositions. Nous avons reçu le contenu du projet le

19 octobre soit seulement 48h avant la première négociation pour ces 3 sujets.

Etait-ce pour mettre les salariés devant le fait accompli ? Tout semble déjà joué !

Non, nous n'avons pas encore perdu 5 jours de RTT !

Une négociation reste à mener, tant dans l'intérêt des salariés que de celui de l'entreprise.

MAIS … QUE FONT LES SYNDICATS ? 

Vous souhaitez plus d'informations sur un sujet qui vous concerne ? www.cgtgenerali.fr ou cgt@generali.com

POUR EN PARLER

La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer ? 

Nous vous attendons, à Innovatis, au dessus de la cafétéria au second étage, tous les 

mardis de 12h à 14h. 


